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Supposons, suivant Texplication de "Bradley, qu'une etoile situee en N° E, a cause du mouvement de Toeil suivant OA, paraisse en E'; on la verrait encore-en placaut un corps opaque C sur la direction OE', en sorte qu'elle paraitrait conrnie a. travers ce corps opaque. Mais si Ton plac.ait un autre corps opaque B sur la direction OE, on cesserait de la voir, et cependant il ne serait pas sur la direction, suivant laquelle on aurait cru d'abord f apercevoir. II me semble que cette experience serait decisive, et, si elle re"ussissait, prouverait encore mieux 1'exactitude de ^explication de Bradley que la conformity da r^sultat de son calcul avec 1'observation sur le diametre du cercle d'aberration.
Je ne sache pas qu'on Fait faite; du moins Haiiy n'en parle pas, II est bien probable que je me trompe dans mon raisonnement; car comment une idee aussi simple aurait-elle echappe aux savants qui se sont occup^s de ce pb^nomene, et comment Haiiy n'en parlerait-il pas si Ton avait fait cette experience?
Gependant, plus j'y r^flechis, plus je me persuade que mon raisonnement est juste. Je suppose le corps opaque C attache au point 0 par une droite OC, qui fait toujours le m^me angle avec OA, clu moins pendant un instant appreciable; je vois le point G dans la direction OG; il est entraine dans le meme mouvement que Trail, il n'y a pas d'illu-sion d'optique sur sa position : je verrai donci'etoile au milieu du corps opaque G, et ce sera en mettant le corps opaque B dans la direction OE, ou en Ten retirant, que je ferai disparaitre ou reparattre I'etoile. Gette experience est executable nialgre la petitesse de Tangle [BOG |, puisqu'on peut le mesurer.
Begarde dans Biot s'il n'en parle pas. Re'fle'chis bien a mon raison
nement, et si tune trouves pas ou il peche, pr6sente-le-mo.destement
a quelque savant W. .	
(a) Voyez la lettre suivante N° LIX9.

